Comment va se dérouler
				

l’atelier?

OÙ?
A l’Hôtel NH de Fribourg (Grand’Places)
QUAND?
Le samedi 24 octobre 2020 de 9.00 heures à 17 heures.
A QUI S’ADRESSE CETTE JOURNÉE?
A toutes les esthéticiennes et professionnels de la beauté membres ASEPIB,
aux élèves des écoles reconnues ASEPIB, à toutes les professsionnelles ou
futures élèves désireuses de connaître notre association et à tous vos proches
qui désirent tout simplement vous accompagner et découvrir votre profession.
LE THÈME DU JOUR: SWISS ATTITUDE
Tous les soins pourront être essayés par les participantes dans les différents
ateliers pratiques de la journée. Cette année, nos partenaires et conférenciers
vous proposeront des soins très performants et de nouveaux concepts
percutants! Le thème du jour permettra de mettre en avant la qualité de
leurs produits et leur sérieux dans leur service auprès des esthéticiennes et
professionnelles de la beauté.
LES WORK-SHOPS, QU’EST-CE QUE C’EST?
Des petits ateliers sur les stands de nos exposants qui vous permettront de
pratiquer les soins présentés. Les thèmes des works-shop vous sont présentés
dans ce programme à la page 3 et 4. Vous pourrez participer à ceux qui vous
intéressent durant toute la journée selon la disponibilité de nos partenaires.
QUE COÛTE LA JOURNÉE?
Pour les membres ASEPIB et leurs accompagnants: Fr. 80.Pour les élèves et leurs accompagnants: Fr. 65.Pour les non-membres: Fr. 100.Ce forfait comprend: votre participation aux conférences, aux work-shops
de votre choix, l’entrée aux stands de démonstration, les pause-café, le repas
de midi et la participation au concours. Nous avons diminué au maximum le
prix d’entrée afin de vous permettre de participer à un moindre coût en cette
période de crise.
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Découvrez avec nous les
			

works-shop...

Alema Professional GmbH / Stand 1
La cire brésilienne Skyn’s est une cire
qui fond à basse température et,
grâce à sa plasticité, est facile à utiliser.
Découvrez ce procédé plus rapide et
moins douloureux pour votre cliente!
Alessandro SA / Stand 2
Découvrez les nouveautés pour l’onglerie
de qualité ProLaq et Striplac.
Berverley Distribution / Stand 23
Connaissez-vous la technique minceur
par la chaleur? Rendez-vous sur ce
stand pour découvrir un Cocoon
remodelant. Le microneedling vous
attend également sur ce stand!
Bio Avenir / Stand 9
L’efficacité des soins bio a été prouvée.
Les nouvelles performances dans
ce domaine cosmétique ne cessent
d’augmenter. Prenez connaissance de
celles-ci sur le stand de Bio Avenir!
Buzz Beauty / Stand 25
Augmentez votre chiffre d’affaires avec
Buzz Beauty!
Coskyn SA / Stand 3
Découvrez les formules d’avenir chez Dr.
Renaud et Phytomer ainsi que le Bio et
sesformulesnaturellesetavant-gardistes.
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Dermalogica / Stand 4
Découvrez une marque
dynamique et internationale!

jeune,

Doyat Diffusion SA / Stand 13
News des marques: SLA - Evadescens et
Blancrème. Atelier maquillage SLA.
Estetika SA / Stand 21
Comment choisir une cire dépilatoire?
Quels sont les critères à connaître afin
de choisir la bonne et vous permettre
une prestation de qualité? Posez toutes
vos questions sur ce stand et découvrez
également leurs autres gammes de
soin.
Giniz Sàrl / Stand 7
Lesoinanti-âgeduvisageetdesmainsavec
le concept KYSY. A tester absolument!
Kosmy / Stand 18
Passionnés par l’innovation, Kosmy
donne beaucoup d’importance à la
sélection de marques efficaces et
innovatrices pour répondre aux besoins
de nos clients. Démonstrations à ne pas
manquer sur ce stand!

Med Yag Sàrl/ Stand 14
Les bougies Barbara n’auront plus de
secrets pour vous après avoir testé leurs
bienfaits! Ce stand propose également
toutes les cires d’épilation Référence
Paris. Marque de qualité depuis de
nombreuses années et qui innove sans
cesse.

pour découvrir toutes les nouveautés
appareils proposés à la location.

Moltoni Cosmetics / Stand 11
Testez le nouveau soin du visage à
l’alginate et découvrez une gamme
complète professionnelle et de qualité.

Rosselet Cosmétics SA / Stand 16
Cosmétiques haut de gamme,
consommables,
équipements
et
appareils High-tech à découvrir sans
détour.

PHP Santé / Stand 8
Un arrêt prolongé sur ce stand vous
permettra de découvrir le soin antiâge d’Algotherm ainsi qu’une nouvelle
génération d’épilation.
Predige SA / Stand 17
Découvrez le diagnostique de peau par
Dermascopie.
Phyt’s / Stand 6
Le soin et le maquillage Bio et 100%
d’origine naturelle n’auront plus de
secret pour vous après votre visite sur ce
stand. Des produits pros sans compromis
avec douceur et efficacité prouvée
auprès des esthéticiennes depui 1972!
BMRENT / Stand 20
Pourquoi acheter un appareil de haute
technologie si vous avez la possibilité
de le louer? Rendez-vous sur ce stand

Repcom SA / Stand 10
Ne manquez pas les nouveautés de
la marque Swissdermyl, le nouveau
concept de soin corps Ionithermie et la
gamme LC Bio!

RKF / Stand 15
Une touche de luxe pour votre institut...
Soutra / Stand 22
Testez les appareils employant les
dernières technologies et le seul SAV
multimarque Suisse .
Swissclinitech / Stand 19
Rendez-vous sur ce stand pour
découvrir le laser et la mésothérapie
dans le respect de la loi Suisse LRNIS et
de la réglementation Européenne.
Le stand d’infos ASEPIB / Stand 24
Passez vers nous! Nous vous renseignons
pour toute question professionnelle,
pour votre suivi après le Covid-19, sur
les procédures de reconnaissances du
métier et sur la loi LRNIS.
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Le coin

«conférences»

10.30 - 11.15 heures: Salle Botzet, étage - 2
«Green Beauty Trend dans les instituts: tout ce que vous devez savoir sur
les cosmétiques naturels». Organique, végan, bio ou « sans gluten ». Tous
les termes qui sont utilisés aujourd’hui en rapport avec les cosmétiques
naturels, par Beat Affolter, droguiste HF et Général Manager des
Laboratoires PHYT’S.
14.00 - 14.45 heures: salle Botzet, étage -2
«L’assemblée générale ASEPIB 2020»
Retrouvez votre convocation personnelle à la page 5-6 et ne manquez pas la
proclamation des diplômées de l’année et l’accueil des nouveaux membres!
15.15 - 16.00 heures: salle Botzet, étage -2
«Loi Suisse et règlementation européenne sur les appareils de haute
technologie» par Ivan Adam de Swissclinitech.

Les stands de nos
			

partenaires...

En plus des work-shops qui vous sont présentés et où vous pourrez vous
exercer aux nouvelles techniques de soins, chaque partenaire de notre
journée aura un stand de démonstration sur lequel vous pourrez découvrir
les compléments «produits» ou «matériel» de leur gamme.
Vous aurez tout le loisir de connaître nos partenaires et leurs nouveautés de
l’année en toute décontraction et sans obligation d’achat futur.
Profitez de cette journée pour poser toutes vos questions sur votre objectif
en matière de soins cabine. Nos partenaires se feront un plaisir de vous
guider dans vos choix.
Notre atelier est aussi l’occasion pour nous de connaître vos attentes
pour nos cours de perfectionnement. Dites-nous quels soins vous ont
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particulièrement intéressés, nous monterons les cours de perfectionnement
pour l’année 2021 sur votre demande et par rapport au succès de nos workshops.
Les stands sont ouverts toute la journée à partir de 9.00 heures, les
démonstrations ont lieu sur les stands et les ateliers pratiques également.

Le

concours...

Le tirage du concours se fera à la fin de la journée, vers
17 heures. Les personnes qui participent au concours
doivent obligatoirement être présentes lors du tirage
pour retirer leur lot. De magnifiques prix sont à gagner
cette année car nos partenaires veulent vous gâter! Ne le manquez pas!

convocation

		 Votre
à l’assemblée générale ASEPIB 2020

Pour les membres ASEPIB, ce rendez-vous annuel représente le moyen le plus
sûr de nous faire partager votre opinion sur l’ASEPIB et les projets en cours.
L’ASEPIB se porte très bien grâce à vous et c’est un plaisir de vous rencontrer
lors de notre assemblée annuelle: c’est là que vous avez la preuve du bon
déroulement de vos idées.
L’assemblée générale se déroulera à 14 heures 00 à l’Hôtel NH de Fribourg,
durant l’atelier d’esthétique. Les membres ASEPIB ou élèves qui désirent
participer à l’assemblée générale seulement ne paient pas d’entrée. Pour
vous inscrire à l’assemblée, merci de nous retourner la carte d’inscription
annexée avant le 15 octobre 2020.
C’est également durant notre assemblée générale que nous accueillons nos
nouveaux membres de l’année. Un petit cadeau de bienvenue leur est remis
et c’est ainsi l’occasion pour nous tous de nous présenter à eux.
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Vos diverses propositions à présenter à l’assemblée générale sont à nous
retourner à l’adresse du secrétariat ASEPIB - Rue des Platanes 53 - 1752
Villars-sur-Glâne jusqu’au 24 septembre 2020 date du timbre postal.
A bientôt!					Le comité ASEPIB

Ordre du jour

de l’assemblée générale 2020

1. Approbation de l’ordre du jour
2. Rapport d’activité et message de la présidente
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019
Paru dans le Beauty-club de décembre 2019
4. Présentation et approbation des comptes 2019
• Présentation du bilan par la présidente (distribué à l’entrée)
• Rapport de la secrétaire administrative
• Rapport des réviseurs
• Approbation des comptes par l’assemblée
• Présentation du budget prévisionnel 2021 (distribué à l’entrée)*
5. Commission de formation et d’apprentissage
• Rapport de la responsable pédagogique
• Organigramme des fonctions
• Reconnaissance de l’Ecole ECFP, Cotonou - Bénin
• Election des collèges d’experts
6. Divers et propositions des membres
• Accueil des nouveaux membres actifs inscrits en 2020
• Proclamation des diplômées en esthétique et des brevetées fédérales de 2020

Vous êtes entrée à l’ASEPIB en tant que membre actif en 2020, vous avez
obtenu votre diplôme ASEPIB ou votre brevet fédéral cette année? Ne
manquez pas notre assemblée générale! Une surprise vous y attend!
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